BI ENVENUE EN CM2
FOURNITURES SCOLAIRES
Merci d’apporter les fournitures suivantes, dès le jour de la rentrée, n’hésitez pas à les préparer avec
votre enfant et merci d’apposer le prénom de l’enfant sur chaque objet afin d’éviter les pertes ou
échanges.
Dans une première trousse :
1crayon papier HB, 1 gomme, 1 taille-crayons avec réservoir,
1 tube de colle, 1 surligneur,
1 crayon bleu ou un stylo plume avec cartouches d’encre bleue effaçable et un effaceur
si l’élève est déjà autonome avec ce matériel.
+ un crayon rouge, un vert et un noir
2 crayons velleda : deux couleurs différentes,
et une paire de ciseaux et une petite règle de 15 cm qui rentrent dans la trousse
Dans une seconde trousse : 12 feutres et 12 crayons de couleur
+ prévoir un sachet « réserve » qui sera stocké dans la classe, marqué au nom de l’enfant (type sac ziploc de
congélation), avec :
2 crayons bleus ou cartouches d’encre et effaceurs, 2 crayons papier, 2 crayons velleda, 1 surligneur,
2 gommes et 3 tubes de colle.
1 agenda avec une page par jour
1 classeur 4 anneaux (30mm)
1 paquet de 100 feuillets mobiles perforés grands carreaux 21X29,7 (seront à renouveler dans l’année)
20 pochettes plastiques (seront à renouveler dans l’année)
1 chiffon pour ardoise blanche
Matériel de géométrie : un compas à bague, une équerre rigide, une règle de 20 cm rigide
1 clé USB (pour les exposés)
1 calculatrice simple (avec les touches +, - , X , : et touches mémoire)
1 rouleau d’essuie-tout (à renouveler)
1 boite de mouchoirs en papier (à renouveler)
1 gourde
Dans un sac d’arts plastiques étiqueté au nom de l’enfant :
1 tablier ou chemise de protection, 1 pochette de feuilles de dessin canson blanc (24x32),
1 pinceau n° 6, 1 pinceau n°10 et un pinceau brosse

Rendez-vous à la rentrée !
Les enseignantes de CM2

INFO au sujet des manuels de l’ARBS:
Un support n’a pas été référencé dans la liste des manuels : la
méthode d’anglais (un cahier de TP). L’école va donc se
charger d’effectuer elle-même une commande spéciale
directement auprès de l’éditeur durant l’été. Le coût unitaire
correspondant à cet achat apparaîtra donc dans votre facture
annuelle des frais de scolarité.

